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Le colloque autour du thème de « L’Europe » (le titre définitif sera décidé une fois les contributions remontées)
s’inscrit dans les activités de la Maison des Sciences Humaines de l’Université de Reims Champagne-Ardenne,
en lien avec les unités de recherche en Sciences Humaines et Sociales (SHS) et les partenaires académiques et
acteurs de la recherche dans le Grand Est et en Europe. Il a pour objectif d'ouvrir les chercheurs, doctorants,
étudiants, professionnels et grand public aux problématiques tant de recherche que de terrain.

Où en est l’Europe aujourd’hui ? Doit-elle se ré-inventer afin d’éviter une possible crise existentielle ?
Contexte
2019 sera une année marquante pour l’ensemble des citoyens européens qui sont appelés à renouveler le
Parlement européen en mai 2019. Entre immigration, frontières, montée du populisme, menaces extérieures,
fractures nord-sud, droits fondamentaux ou encore Brexit, les élections du printemps prochain sont
certainement les plus décisives depuis 1979, date de la première désignation des eurodéputés au suffrage
universel.

L’Europe reste confrontée à de nombreux défis à relever : investir dans l’emploi, l’inclusion et la politique
sociale, favoriser la stabilité, la croissance et la prospérité en Europe, développer une énergie durable, sûre et
abordable pour les Européens, propager les valeurs et les normes européennes auprès d’un plus grand
nombre de pays, améliorer le fonctionnement des marchés, investir dans l’éducation et la formation, clé de
notre avenir, créer un environnement sain et durable pour les générations actuelles et à venir, mettre les
citoyens et les entreprises sur la voie de la prospérité, construire un espace européen de justice, améliorer la
santé de tous les citoyens européens, renforcer la compétitivité des régions et des villes d’Europe, stimuler la
croissance et créer des emplois, participer au rayonnement de la culture et du patrimoine en Europe.
Thème et objectifs de la conférence
Les élections européennes sont une bonne occasion de dresser un bilan autour de différents domaines
économique, juridique, politique, culturelle, sociologique, etc.

Quelle identité pour l’Europe … ?
Quelles frontières pour l’Europe … ?
Comment redonner confiance dans l’Europe aux citoyens européens … ?
Comment faire évoluer le modèle de gouvernance ?
Quelle place pour l’Europe dans le contexte économique mondial ?
L’objectif de la conférence est également de susciter des communications ou des sessions communes, inter-,
pluri- ou transdisciplinaires, pour aider au développement des coopérations pour la recherche en SHS dans le
Grand Est et en Europe.
Modalités pratiques enseignants, enseignants-chercheurs, doctorants et jeunes docteurs (ayant soutenu après
le 1er janvier 2017)
Participation
Le colloque invite les participants à fournir des propositions sur les enjeux et les défis qui correspondent aux
différents sujets mentionnés ci-dessus.

Les propositions seront organisées sous forme de thématique avec la possibilité d’intervention sous forme de
conférences (10-15 min) et tables rondes (1h/1h30 – 5 intervenants maximum) de ou avec :
- des partenaires du Réseau des Établissements d’Enseignement Supérieur (REESR) de ChampagneArdenne : Centre National des Arts du Cirque (CNAC) de Châlons en champagne, EPF Troyes, École
Supérieure d’Art et de Design (ESAD) de Reims, Groupe ESC Troyes, CESI Reims, Institut Régional du Travail
Social (IRTS) Champagne Ardenne, NEOMA Business School campus de Reims, Université de Technologie
de Troyes (UTT), Science Po.
- des partenaires du Grand Est (chercheurs, professionnels, institutionnels, etc.)
- des intervenants renommés dans leur domaine, nationaux ou européens (introduction de session,
intervention table ronde, etc.)
Envoi
Date limite d’envoi de l’abstract (max. 500 mots – police arial 12) : 5 octobre 2018
Accord du comité de pilotage sur la recevabilité de la contribution : 15 octobre 2018
Les contributions sont à envoyer à msh@univ-reims.fr.
Modalités pratiques de participation doctorants et jeunes docteurs (ayant soutenu après le 1er janvier 2017)
Participation
Le colloque invite les participants à fournir des propositions sur les enjeux et les défis qui correspondent aux
différents sujets mentionnés ci-dessus.
Les propositions seront organisées sous forme de poster (format A3 jpeg ou png pour la soumission et A0 pour
le poster final si sélection) avec : titre, objectifs, méthodologie, résultats, conclusion, contact (nom-prénom
du doctorant, école doctorale, laboratoire, directeur de thèse).

Un résumé de 500 mots maximum (police arial 12) accompagnera le poster.
L’impression des posters sélectionnés (format A0) sera prise en charge par les organisateurs.
Les posters sélectionnés seront présentés pendant le colloque avec la remise du prix du meilleur poster (500
euros).
Envoi
Date limite d’envoi du poster et du résumé : 8 mars 2019
Accord du comité de pilotage sur la recevabilité de la contribution : 29 mars 2019
Les contributions sont à envoyer à ed.shs@univ-reims.fr.
Comité de pilotage du colloque :
Monsieur François BOST, professeur des universités en géographie, chargé de mission du projet scientifique
de la MSH
Monsieur Philippe ODOU, professeur des universités en marketing, directeur de l’école doctorale SHS
Madame Angélique RANVIER, directrice administrative de la MSH
Madame Perrine DELETTRE, directrice de développement domaine Lettres et Sciences Humaines de la MSH
Monsieur Fabrice THURIOT, directeur de développement domaine Droit, Sciences Économiques et Sociales de
la MSH
Site internet
https://mshurcacolloque2019.wordpress.com

